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WEEK-END IGLOO
EN VALLÉE D’ASPE

Cap’ ou pas cap’ ? Pa
rtez pour
des balades en raque
ttes traquer
les empreintes d’anim
aux et
contempler la vallée
! Avec une
nuit en igloo et une
nuit en gîte
d’étape, l’expérience
promet
d’être insolite !
2 jours/1 nuit à 110€
par
personne en 1/2 pensi
on avec le
matériel compris.
Office de tourisme de

la Vallée
d’Aspe
Tél. : 05 59 34 57 57

www.tourisme-aspe

.com

AMBIANCE GRAND NORD

Saviez-vous que la Nouvelle-Aquitaine peut aussi vous offrir des expériences
« Grand Nord » ? Direction le Béarn Pyrénées, pour des instants insolites, hors du
temps, des ambiances hivernales et magiques en mode trappeur. Suivez le guide !
BALADEZ-VOUS EN TRAINEAU

BIVOUAC HIVERNAL EN OSSAU

Qui n’en a jamais rêvé ? Nul besoin d’aller au Canada,
en Laponie ou en Alaska…Direction le Nordic Espace de
La Pierre Saint-Martin ! Une horde de 40 chiens huskys
et malamutes vous attend. Soit vous pilotez l’attelage
en véritable musher, soit vous vous laissez guider, blotti
bien au chaud sous une couverture.
En famille, une balade en chiens de traîneaux c’est
magique. Les frimousses épanouies des enfants sont
un vrai bonheur !
À partir de 25€.
www.lapierrestmartin.com

Quitter la ville et vivre une aventure insolite en
toute sécurité, ça vous tente ? Partez en raquettes
avec un accompagnateur pour découvrir le milieu
montagnard, le Parc National des Pyrénées et passer
une nuit en cabane. L’occasion d’un repas convivial au
feu de bois, d’une soirée bercée par des histoires de
pays… Des instants magiques.
Tarif : Séjour 2 jours/1 nuit 135€ par adulte, 90€ par
enfant.
www.ossau-pyrenees.com

NUIT NORDIQUE À GOURETTE

En mode Grand Nord, le Pays basque, c’est Iraty ! Sur
les hauteurs de la Soule, au cœur de la plus vaste forêt
de feuillus d’Europe occidentale se niche un petit
village d’une quarantaine de chalets en bois. On oublie
sa voiture, on chausse ses raquettes pour se déplacer,
se promener ou randonner. Il n’est pas rare de croiser
quelques traineaux à chiens le week-end. Un site tout
simplement enchanteur !
Week-end 2 nuits en chalet pour 5 personnes à partir
de 220€.
www.chalets-iraty.com

Le Snow Pod (abri en bois de 2 places), la tente de
prospecteur (5 places) ou l’igloo, vous serviront de
refuge le temps d’une nuit complètement nordique !
A vous de choisir… Après une promenade nocturne en
raquette, un bain à 38° et un bon repas chaud, vient le
moment de se glisser dans le duvet. Dans cet univers
feutré, regardez la neige tomber, les étoiles scintiller…et
faites de beaux rêves !
Tarif : 95€/personne
www.laventurenordique.fr
Retrouvez toutes nos offres sur :

www.neige64.com

IRATY PARADIS NORDIQUE

